Association pour l’étude de la colonisation européenne
1750-1850
17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris
Paris, le 22 mai 2017

Cher(e)s ami(e)s,
La prochaine séance de notre séminaire aura lieu le samedi 10 juin prochain, à 14 h, en
salle Marc Bloch (escalier C, 2e étage).
Nous entendrons la communication de Claude-Olivier Doron (Université Paris
Diderot/SPHERE-Centre Canguilhem) :

L’homme altéré. Races et dégénérescence (XVIIe-XIXe siècles)
(Ouvrage publié aux Éditions Champ Vallon en 2016)
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette conférence qui sera précédée,
comme chaque année, de l’Assemblée Générale de notre association, dont l’ordre du jour
sera envoyé par courrier séparé.
Résumé :
Cette séance sera consacrée à la présentation des enjeux généraux de mon ouvrage récemment
paru chez Champ Vallon L’homme altéré. Races et dégénérescence (XVIIe-XIXe siècles). L’ouvrage
propose une histoire croisée des notions de « race » et de « dégénérescence » sur cette période. Il
s’agira donc d’expliquer en quoi ce croisement permet de renouveler l’historiographie de la
« race » et du racisme en mettant en avant la relation d’altération, l’idée que les différentes « races »
humaines ont été souvent décrites, sur la période étudiée, moins comme des différences radicales
et absolues que comme des altérations d’une identité d’origine – des déviations voire de quasipathologies de cette identité – ou comme des retards et des fixations dans une identité à réaliser.
On montrera l’importance de cette analyse de l’altération tant du point de vue des savoirs, des
modèles et des concepts qui ont été mobilisés pour penser les « races » humaines ; que du point
de vue des relations de pouvoir qui en découlent – car penser les autres comme des altérations de
soi-même induit tout un ensemble de dispositifs visant à corriger, régénérer ou modifier en retour
ces altérations, qui justifie tout un ensemble de rapports de pouvoir. On insistera tout
particulièrement sur la manière dont ces rapports complexes entre « races » et « dégénérescence »
se posent dans le contexte du développement des colonies européennes.

